
A la dé couvérté dé la naturé 

Les explications de l’animatrice 

 Aujourd’hui, vendredi 12 janvier 2018, j’ai proposé aux enfants l’écriture d’un petit 

journal ponctuel, afin de partager et de découvrir des sujets qui les passionnent. Les idées 

de sujets ont fusé dans leurs esprits, et de nombreux thèmes m'ont été proposés : le stade 

de foot, l’été, l’école, la Chine, mais aussi un thème qui a retenu l’attention de tout le 

monde : la nature. C’est donc décidé, ce sera notre premier sujet.  

 Pour cet article, nous sommes partis au stade afin de pouvoir observer et prendre 

des photos d’une partie de la nature présente à Valambray. Nous avons en-

suite commencé l’écriture de notre premier petit article… 

 

La nature vue par nos reporters 

Article écrit par les enfants, et mise en page par l’animatrice. 

 On a choisi le thème de la nature car c’est joli, il y a pleins de choses, des fleurs, des 

cailloux, des arbres… La nature c’est important car on en a besoin pour vivre, il y a 

des choses qu’on peut manger par exemple les champignons. 

 Nous sommes allé au terrain de foot pour chercher des éléments de la nature pour 

les prendre en photo, nous avons marché sur les pierres, et nous avons fait attention 

à ce que l’on regardait. On aime aussi les animaux, les fourmis, les taupes, les abeilles… On 

peut jouer dans la nature et se promener. 

 On a vu que la nature des fois ça change, parfois il y a des feuilles dans les arbres 

mais pas toujours, les arbres et les fleurs grandissent, et parfois il y a de la mousse 

qui apparaît sur les poteaux comme Ua stade de foot. 

 Il faut protéger la nature car cela s’abîme, parfois on coupe les arbres, et on jette des 

choses par terre. Il faut la nettoyer et faire attention de ne jamais mettre d’ordures dans la 

nature.  


